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Lausanne, le 16 juillet 2021
Chères amies, chers amis du groupe Jonathan,
Enfin voilà des nouvelles de nos activités ! Et elles sont bonnes !
Tout d’abord le local Jonathan est bien fréquenté chaque mardi matin. Echanges, sourires,
nouvelles des uns des autres, et même retour de personnes qu’on n’avait plus vues ! quel
plaisir !
Les activités ponctuelles vont reprendre et votre comité s’est réuni pour en parler. Ainsi
merci de prendre bonne note des dates à réserver au bas de cette page.
Dès l’automne aussi, nous souhaitons organiser de temps en temps non pas forcément des
conférences, mais des simples moments de partage autour de ce que vous aurez à
proposer, en principe un mardi matin. Ainsi si vous avez envie de venir nous parler d’un
voyage, de raconter une expérience, de faire connaître une activité qui vous tient à cœur,
bienvenue ! prenez contact avec un membre du comité. En toute simplcité. Merci d’avance !
N’oubliez pas non plus de passer devant la vitrine de Jonathan. Nous venons d’y exposer
les coloriages de M. Michel Ducommun et cela vaut le détour !
Notre panier « solidarité » est toujours là pour recueillir des denrées non périssables à
votre bon coeur pour des personnes démunies. Merci d’y penser !
Et puis bien sûr n’oubliez pas que nous comptons sur ceux et celles qui le peuvent pour un
petit (ou grand !) soutien financier.
Enfin notez bien les dates à réserver (des détails suivront en temps voulu pour les lieux et
heures exacts) :
27 août : grillades ; 1er octobre : assemblée générale avec apéro dînatoire ; 29
octobre : repas spaghetti ; 16 novembre : fête des dizaines ; 21 décembre : fête de
Noël.
Bien sûr tous ces rendez-vous auront lieu si la situation sanitaire et ses contraintes le
permettent à l’automne, ce que nous espérons de tout cœur.
D’ici là prenez soin de vous, profitez de l’été (le soleil arrive !) et merci de votre fidélité,
Bien cordialement,

Pour le comité : Maryse Burnat-Chauvy, présidente

